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Félicitations
Les membres du nouveau conseil municipal tiennent à féliciter les
Lausoises et les Lausois pour leur taux de participation
exceptionnel lors des dernières élections générales municipales.
Vous avez été 55,4 % à faire entendre votre voix, contre un très
faible taux de participation de 38,7 % en moyenne pour le reste du
Québec. De plus, vous avez été une trentaine à vous présenter lors
de la première réunion du nouveau conseil qui a eu lieu le 16
novembre dernier.
Collectivement, nous devons nous féliciter d’une telle implication
de la part des citoyens dans le domaine politique.
Votre nouveau conseil travaille déjà à mettre en place les différents
comités et à distribuer les tâches connexes. Surveillez la page
Facebook et le site Internet de la Municipalité pour des mises à
jour régulières.
Merci de votre belle confiance, et nous vous souhaitons de passer
un très joyeux temps des fêtes.

Crédit photo : Jérémie Gravel

4

Votre
nouveau
conseil
municipal

Josée St-Louis, siège 3
Ressources financières
Budget
Sécurité civile
Urbanisme
Règlementation
Zonage
CCU
Bibliothèque et Salon du livre

Élus lors des élections générales municipales
du 7 novembre dernier, voici la liste des
fonctions qui ont été attribuées à chacun des
conseillers.

+++

Sylvie Roussel, siège 4
Environnement
Écocentre
RIDL
Organismes communautaires
Paroisse
Âge d’Or
Abeilles actives
Chevaliers de Colomb
Filles D’Isabelle
Sécurité publique
Incendies
Sureté du Québec

David Cyr, maire
Le maire siège d’office sur tous les comités
lorsque son agenda le permet.
Administration
Structure organisationnelle
Création nouveaux postes
Développement économique, durable et social
Communications, relations publiques
Culture

+++

+++

Patrice Thauvette, siège 1

Clément Trottier, siège 5

Gestion des travaux publics
Réseau routier (voirie)
Infrastructures
Hygiène du milieu

Ressources matérielles
Sports et loisirs
Réseaux de sentiers
Club Amico
Club Quadri-Laus

+++

+++

Aglaé Jobin-Miller, siège 2
Ressources humaines et éthiques
Lien avec partenaires RH
Code d’éthique
Organismes communautaires
Maison de la Famille
Parc intergénérationnel
CPE
Centre Ressource jeunesse
Ressources naturelles et faune
Comités d’ensemencement
Aire faunique communautaire

Yves Plouffe, siège 6
maire suppléant
Parc Régional Poisson-Blanc
Relations avec associations de riverains
Loisirs nautiques
Négociations de services
Ressources immobilières
Parc Immobilier
Acquisition de propriétés
Espaces communautaires sectoriels
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Enfouissement du second
réservoir sur cinq
Le Service de sécurité incendie de la Municipalité
de Notre-Dame-du-Laus est heureux de mettre en
terre le deuxième réservoir d’eau sur le territoire
de la MRC d’Antoine-Labelle. Installé sur la route
309 Nord, le réservoir desservira les besoins en
eau du Service incendie lors d’interventions au
nord du barrage.
Ces réservoirs servent au remplissage des citernes
des camions du Service incendie lorsque le niveau
de l’eau ou la saison rend difficile le remplissage à
même les cours d’eau.
Rappelons que cette démarche s’inscrit dans le
plan de mise en œuvre local de la Municipalité
relatif au Schéma de couverture de risque en
sécurité incendie de la MRC d’Antoine-Labelle.
Développé en collaboration avec la MRC
d’Antoine-Labelle, ce plan local désigne les
actions à entreprendre pour atteindre les objectifs
de protection optimale définis par le schéma
révisé de couverture de risques en sécurité
incendie. Ainsi, il est prévu que le service incendie
procède à l’acquisition de cinq réservoirs d’eau au
total d’une capacité de 45 800 litres chacun, pour
les enfouir à des endroits stratégiques sur le
territoire de la municipalité.

Crédit photo : Excavation NDL transport

MARCHÉ DE LA LIÈVRE
Il a été porté à notre attention que le Marché de la
Lièvre de Notre-Dame-du-Laus sera temporairement
fermé pour rénovations du 10 au 23 janvier 2022.
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Présentée à la Chambre des
communes du Canada
C’est avec enthousiasme que nous vous informons aujourd’hui de l’ampleur
et du succès que le projet de pétition pour un réseau cellulaire sur l’ensemble
du territoire de Notre-Dame-du-Laus est en train de prendre.
Rappelons que la pétition a été mise sur pied le 28 août 2021 en réponse aux
actions entreprises par un groupe de citoyens du secteur de la rivière du
Sourd afin de dénoncer la situation auprès des instances municipales.
C’est un nombre impressionnant de 2060 signatures qui ont été amassées sur
une période de trois mois seulement. Ce qui représente plus d’une signature
par citoyen.
Suite à une rencontre avec l’attachée politique de la députée fédérale MarieHélène Gaudreau, une pétition numérique d'ordre pancanadienne sera mise
en ligne sur le site Internet de la Chambre des communes du Canada.
Surveillez le Facebook et le site Internet de la Municipalité pour ne pas
manquer la sortie de la pétition.
Nous vous invitons, lorsqu’elle sera en ligne, à signer numériquement la
pétition et à la partager rapidement puisqu’elle sera active pour une période
de 90 jours seulement.
De plus, nous avons l’honneur de vous annoncer que Madame Gaudreau
parrainera le projet de la pétition pour un réseau cellulaire à Notre-Dame-duLaus, et brandira en Chambre des communes les 2060 noms amassés à ce
jour.
Le conseil municipal tient à remercier la plupart des commerces de NotreDame-du-Laus qui ont accepté de faire circuler la pétition, ainsi que les
citoyens qui se sont impliqués sur une base individuelle, le conseil municipal
de Val-des-Bois pour leur appui et finalement le conseil municipal en poste
au moment du lancement du projet.
Veuillez noter que le projet de pétition a obtenu l’appui du nouveau conseil
en place lors de la séance ordinaire du 16 novembre dernier.
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RÉGIE
INTERMUNICIPALE
DES DÉCHETS
DE LA LIÈVRE
Quelques consignes
pour bien disposer
vos bacs
Placez vos bacs les roues
et les poignées vers la
maison
Si c’est possible, gardez
un espace de 30 cm entre
les bacs
Disposez tous les bacs
d’une même couleur
ensemble
Déneigez les bacs en
saison hivernale lorsque
besoin
Ne pas placer vos bacs
dans l’accotement de la
route

SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Un nombre record de permis délivrés en 2021
En date du 24 novembre 2021, le Service de l’urbanisme et de
l’environnement a délivré un nombre record de permis pour une année avec
un total de 1492. C’est une augmentation de près de 50 % comparativement
à l’année 2020, où 1037 permis avaient été accordés aux résidents de NotreDame-du-Laus.
Preuve que la municipalité est en pleine croissance, 41 projets de nouvelles
maisons et de chalets sont présentement en construction et de nouveaux
secteurs ont vu le jour sur le territoire.
L’année 2022 sera marquée par un virage technologique important pour le
Service d’urbanisme : en effet, un module de demande de permis en ligne
sera en fonction dans les prochains mois et sera disponible sur le site Internet
de la Municipalité. Plus de détails suivront dans les prochaines éditions du
Lausois.
L’équipe de l’urbanisme et environnement est composée du directeur Robert
Vincent et des inspecteurs Éric Sarazin et Mikael St-Louis.
Mikael St-Louis,
Inspecteur adjoint en urbanisme et en environnement

Voici un tableau des différents permis délivrés en 2021
Catégorie de permis

Nombre de permis émis

Construction d’un bâtiment principal

41

Construction d’un bâtiment secondaire

84

Rénovation ou agrandissement

84

Démolition

7

Dérogation mineure

10

Lotissement

46

Vidange fosse septique

907

Nouvelle installation septique

61

Autres

228
Total
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1492

CONCOURS
Un village
de Noël

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus invite
les citoyens à décorer leurs maisons pour le
temps des fêtes, et à participer au concours :
Un village de Noël pour une deuxième année.
Pour participer, vous devez envoyer une
photographie de l’extérieure de votre maison
décorée pour Noël, ainsi que votre nom et
votre adresse postale par courriel à
communication@mun-ndl.ca avant le 19
décembre 2020. Vous pouvez également
soumettre la photo d’une maison qui n’est
pas la vôtre, mais que vous trouvez
particulièrement bien décorée (n’oubliez pas
d’indiquer l’adresse de la maison dans votre
courriel).
Les gagnants seront dévoilés le 21 décembre
2021 via le Facebook de la Municipalité :
@NDLTousensemble
PREMIER PRIX : 200 $ en certificat cadeau à
utiliser dans les commerces participants de
Notre-Dame-du-Laus.
DEUXIÈME PRIX : 100 $ en certificat cadeau à
utiliser dans les commerces participants de
Notre-Dame-du-Laus.
Les critères de sélections sont l’originalité des
décorations et le respect du thème de Noël.
Une maison qui a été remarquée et soumise
par plusieurs citoyens peut aussi se voir
remettre un prix.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Bien choisir les décorations de Noël pour réduire les
risques d’incendie

Les guirlandes de lumières doivent être inspectées

La période des Fêtes ne serait pas la même sans les

rallonges électriques. Assurez-vous d'utiliser des

nombreuses décorations qui enjolivent les maisons. Il

produits homologués par un organisme reconnu (CSA

importe tout de même de faire un usage adéquat du

ou ULC) et remplacez sans tarder les éléments abîmés.

matériel électrique et demeurer à l’abri des incendies en

Au moment d'aller au lit ou de quitter la maison,

suivant quelques précautions de base.

n’oubliez pas d’éteindre les jeux de lumière: ils ne

Mieux vaut choisir un sapin de Noël artificiel traité en

soigneusement avant l'installation, tout comme les

peuvent être laissés dans surveillance.

prévention des incendies ou opter pour un arbre naturel

Si vous souhaitez tamiser l'éclairage en ayant recours

fraîchement coupé. Une fois à la maison, déposez la base

aux chandelles, redoublez de prudence. Idem si vous

du sapin dans un contenant d'eau fixé solidement et

êtes amateur de feux de foyer. Ainsi, gardez les

veillez à le remplir fréquemment. Les arbres naturels ne

décorations de Noël à l'écart si vous prévoyez vous

devraient pas être conservés plus de deux semaines, car la

réchauffer devant l'âtre et optez pour des bougies à

sécheresse les rend plus inflammables. Il va sans dire que

piles, surtout en présence d'enfants. Un incident est

le chauffage et les arbres de Noël ne font pas bon ménage.

bien vite arrivé, surtout en période de festivités !
Source : www.caaquebec.com
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Un coloriage
pour vos
tout petits
C’est dans un esprit festif que le
Service de sécurité incendie de
Notre-Dame-du-Laus offre aux
tout petits de la municipalité un
coloriage en lien avec le thème
de prévention du mois de
décembre.

Source : www.coloriageinfo
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Remise de la
bourse d’études en
tourisme et
environnement
La Corporation du Parc du Poisson Blanc est
fière d’annoncer la lauréate 2021 de la bourse
d’études en tourisme et environnement. Cette
année, Gabrielle Fraser s’est vu remettre la
somme de 1000 $ afin de l’aider dans son
cheminement scolaire postsecondaire. Cette
dernière entame sa troisième année de CEGEP
en sciences naturelles dans la région de la
Capitale-Nationale et compte poursuivre en
biologie à l’université.
Depuis 2017, la Corporation du Parc du Poisson
Blanc souhaite encourager le développement
de la relève dans le domaine de l’écotourisme
et de l’environnement. Ce programme d’aide à
la réussite scolaire a été instauré afin
d’encourager les jeunes de la région à
poursuivre leur cheminement académique
postsecondaire dans des domaines élargis liés
aux activités de l’organisme. La CPPB souhaite
jouer un rôle proactif pour le développement
des compétences locales.

Gabrielle Fraser étudiante au Cégep Garneau en sciences naturelles
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3e édition de la

Grande Traversée du Poisson Blanc
La Corporation du Parc du Poisson Blanc est heureuse

C’est aussi une occasion pour tester vos

d’annoncer que suite à l’allègement des mesures sanitaire, la

habiletés et votre matériel en vue d’autres

tenue de la 3e édition de la Grande Traversée du Poisson Blanc

aventures plus longues en milieu plus hostile.

aura lieu les 11, 12 et 13 février 2022.

Si cette aventure vous interpelle et que vous

La grande Traversée du Poisson Blanc est une expédition de ski

souhaitez vous inscrire ou obtenir plus

nordique avec pulka (traineau) en autonomie qui inclut une

d’informations, nous vous invitons à consulter

nuit en camping d’hiver. L’objectif de cette expédition hivernale

la section « Expérience » de notre page Web

est d’offrir aux amateurs de plein-air un événement sportif qui

www.poissonblanc.ca. Faites vite, les places

représente un défi, mais qui demeure accessible à celles et

sont limitées. Un rabais de 40 % à l’inscription

ceux qui souhaitent s’initier au camping et au ski nordique dans

s’applique aux résidants de Notre-Dame-du-

un contexte de grande nature.

Laus.

Pour la seconde édition de l’événement, les organisateurs
souhaitent réunir 40 participants pour entreprendre la grande
Traversée. L’expérience consiste à parcourir la distance
séparant le quai municipal de la Municipalité de Bowman du
pavillon d’accueil du Parc régional du Poisson Blanc. Les
participants auront le choix entre le parcours intermédiaire de
23 km ou le parcours avancé faisant 29.5 km selon leur niveau
d’habileté. Toutefois, le site de camping du samedi soir
demeure le même pour tous les participants.
Cette activité s’adresse à des personnes en bonne santé
physique qui souhaitent relever un défi dans un contexte non
compétitif en compagnie d’autres skieurs de divers niveaux.
Tout le monde avance à son rythme !
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CLUB AUTONEIGE AMICO
SERVICES COLLECTIFS
AUX FAMILLES

Guignolée
Dimanche 5 décembre 2021
Nos précieux bénévoles passeront chez vous le
dimanche 5 décembre pour amasser vos dons
et/ou denrées non périssables.
Année après année, vous nous permettez
d’offrir près d’une trentaine de paniers de Noël
à des familles dans le besoin. De plus, les
enfants profiteront d’une fête de Noël
mémorable remplie de surprises, le tout, grâce
à vous chers donateurs !
Nous vous souhaitons un merveilleux temps
des fêtes !

La Maison de la famille

Début d’une nouvelle
saison de motoneige
Le Club Auto-Neige Amico a cette année encore réalisé
plusieurs projets pour améliorer et pérenniser le sentier
Trans-Québec TQ 53.
Sur les photographies suivantes, vous verrez un aperçu
des projets réalisés cette année.
Photo 1 : Un nouveau pont a été construit par
l'entrepreneur MG Construction au ruisseau Murphy.
Celui-ci sera inauguré bientôt et portera le nom de « Pont
Maurice « Pit » Thauvette ».
Photo 2 : Un énorme ponceau a été installé à la Sablière
Coté. Les travaux ont été exécutés par Excavation NDL
Transport.
Photo 3 : Nous avons relié le sentier de la Pourvoirie Baera
afin de rejoindre la Pourvoirie Boismenu et le Club Antiloup de Val Barette.
Le coût total de l'ensemble de ces projets représente la
somme de 356 945 $
Nous avons également fait l'acquisition d'un coupe
branche qui servira pour l' entretien des sentiers et aussi
en cas de verglas. Cet équipement représente la somme
de 37 900 $.
Merci à tous nos partenaires : la Caisse Desjardins du
Cœur des Hautes-Laurentides, le CLD d'Antoine Labelle, le
Développement économique Canada, Évolugen (Energie
Brookfield), la FCMQ (Fédération des Clubs Motoneigistes
du Québec, le MTQ (Ministère des Transports du Québec
ainsi que la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus.
Merci également aux bénévoles du club Auto-Neige Amico
pour leur implication essentielle dans cette activité de
loisirs d’une grande importance pour l’économie de notre
municipalité.
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Merci aux propriétaires terriens qui nous accordent un
droit de passage. Sans votre collaboration, le club de
motoneige ne pourrait exister.
Nous remercions tous les motoneigistes qui nous
soutiennent en sélectionnant le Club Auto-neige
Amico 750-12, région des Laurentides lors de l’achat
des droits d’accès en ligne. Grâce à vous, une quotepart nous est retournée par la FCMQ, ce qui nous
permet d’entretenir et surfacer les sentiers.
L'année dernière, le club a surfacé les sentiers à raison
de quatre fois par semaine, et cette année encore,
nous surfacerons nos sentiers au même rythme soit les
lundi, mercredi, vendredi et samedi. Notre but est de
vous offrir de beaux sentiers sécuritaires.

Au plaisir de vous voir
bientôt dans les
sentiers,
L'équipe du Club Auto-Neige Amico
Attilio Somma, président

ÂGE D’OR LES 4 AS
Chers membres, comme vous le savez, le souper
prévu pour Noël a été annulé. Nous avons espoir
que notre déjeuner prévu en janvier aura lieu.
L’événement sera gratuit.
Le conseil d'administration du Club de L'Âge D'Or
les 4 As vous souhaite un très joyeux temps des
fêtes !
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ABEILLES ACTIVES

FILLES D’ISABELLE

Joyeuses fêtes
et bonne année

Suite à la réunion tenue le 24 octobre 2021, voici la
liste des officières élues au cercle 1122.
Nancy Roussel, régente | Micheline McLaughlin, vicerégente | Marcelle Courchesne, ex-régente |
Pâquerette St-Amour, secrétaire-trésorière | Angèle
Roussel, secrétaire financière | Paulette Trottier,
secrétaire archiviste

À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable
que de festoyer avec ceux que l’on aime.
Que ces journées de festivités vous soient douces, que la
joie de Noël continue de briller dans vos yeux, chaque
matin, de la nouvelle année !

Réunions
Nous avons recommencé nos réunions mensuelles
qui ont maintenant lieu le troisième dimanche de
chaque mois à 12 h 30.

Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de douceur et de
sérénité ainsi que la réalisation de vos projets.
Le conseil d'administration se joint à moi pour vous
souhaiter le bonheur, la santé, le succès et
l'accomplissement de tous vos vœux.

Dès que les normes sanitaires le permettront, un
goûter vous sera offert pendant la réunion. Entre
temps, vous pouvez apporter un diner avec vous et
manger sur place.

Suzie Daoust,
présidente des Abeilles actives

Calendrier des activités 2021-2022
21 décembre : Tirage du panier de Noël
8 mai : Fête des mères
Messes
Le troisième dimanche de chaque mois aura lieu la
messe des Filles d’Isabelle.
Tirage
De retour cette année, le tirage d’un panier de Noël
d’une valeur de plus de 200 $.
Vous pouvez vous les procurer vos billets au coût de 5
$ pour 6 auprès d’Angèle Cyr au 819 767-2136, de
Paulette Trottier au 819 665-5798 et de Pâquerette St
-Amour au 819 767-2456.
Le tirage aura lieu le 21 décembre 2021 pendant le
bingo.
Joyeuses fêtes
Nancy Roussel, régente

BINGO
L’incontournable Bingo des Filles d’Isabelle est
de retour. Il aura lieu le premier et le troisième
mardi de chaque mois à 19 h au Centre des
loisirs.
Le port du masque et la preuve vaccinale sont
obligatoires.
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PAROISSE
NOTRE-DAME-DE
L’ESPÉRANCE

Campagne
de financement

Boules de Noël
Participez du 15 novembre au 25 décembre à la campagne de financement
de notre paroisse en faisant l’achat d’une boule de Noël au coût de 5 $
chacune. Inscrivez vos vœux et souhaita au verso des boules qui seront
installées dans l’arbre de Noël à l’intérieur de l’église.
Tous les profits de cette campagne de financement serviront à l’entretien
et aux services de nos Églises. La vente de boules de Noël se fera par
l’entremise de bénévoles sous la supervision de Suzie Daoust,
marguillière de Notre-Dame-du-Laus, que vous
pouvez joindre au 819 767-2112

Merci
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Surveillez la page Facebook de la Municipalité pour ne pas manquer l’ouverture de la patinoire !
Important : à tout moment, une fermeture temporaire de la glace peut survenir au cours de la saison de patinage.
C'est pourquoi nous vous demandons de vérifier les plus récentes publications sur la page
Facebook @NDLMunicipalite, ou appeler au Centre des loisirs au 819 767-2759 pour vous assurer de son ouverture
avant de partir.

Que veux dire ?
Patinage avec ou sans bâton

Patinage libre

Pendant ce bloc horaire, vous pouvez faire du
patinage libre avec ou sans bâton de hockey à la
main. Il n’est pas permis de faire une partie de
hockey, cependant vous pourrez parfaire votre
agilité en vous échangeant la rondelle.

Pendant le patinage libre, aucun échange de rondelle
n’est permis, cependant, vous pouvez patiner avec
votre bâton de hockey à la main. Il n’est bien sûr pas
permis de faire une partie de hockey. Nous vous
remercions de respecter le temps de glace accordé au
patinage libre.
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RUCHE D’ART DE LA LIÈVRE
Nouveau lieu de création pour la saison
hivernale
L'équipe de la Ruche d’art de la Lièvre remercie
monsieur François Monière ainsi que le conseil
d’administration de la Maison des arts et du
patrimoine de nous autoriser à utiliser leurs locaux
pour la saison hivernale. Ainsi, nous pourrons
continuer d’offrir des rendez-vous aux gens qui
désirent créer ensemble.
À partir du 6 décembre, tous les lundi entre 10 h et
19 h, tous ceux qui le désirent peuvent venir
participer aux activités. Cette plage horaire
permettra à divers groupes d’âge de participer.

Atelier
culinaire
par Monsieur Denis Harrison

Les pains artisanaux et les pains sans levure
Le 16 décembre de 9 h à 12 h au Centre des loisirs situé
au 15, chemin Ruisseau-Serpent. Places limitées. Le port
du masque et le passeport vaccinal sont obligatoires.
Inscription requise 819 767-2759
Coût 15 $

Des projets sur le thème du temps des fêtes vous
seront proposés les 6 et 13 décembre 2021 comme
la confection de cartes de Noël, de décorations, de
planches décoratives, de guirlandes, de couronnes,
d’idées cadeaux faites main, etc.
Puis nous ferons relâche, pour reprendre nos
activités, dès le 10 janvier 2022.
Le lavage de mains et le port du masque sont
obligatoires lors des déplacements et un maximum
de 12 personnes à la fois sera autorisé. Apporter vos
souliers ou pantoufles et votre esprit créatif ! La
Maison des arts et du patrimoine est située au 168,
rue Principale. Veuillez noter que les activités
proposées sont gratuites !
Andrée-Martine Normandin, responsable

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
Retour sur l’AGA
Le 14 novembre 2021 a eu lieu l’AGA de la Maison des arts et du patrimoine. Lors de l’assemblée, tous les postes
du conseil d’administration étaient en élection en conséquence des mesures sanitaires publique de l’année
dernière. Au moment des élections, aucune personne présente n’a soumis sa candidature pour pourvoir les postes
vacants. Considérant cette situation, les membres présents ont proposé de faire une assemblée générale spéciale
en mars avec deux points à l’ordre du jour soit l’élection d’un nouveau conseil d’administration ou la dissolution de
l’organisme à but non lucratif. Ayant passé 12 années comme président de la Maison des arts, j’assumerai la
présidence jusqu’au mois de mars en espérant qu’une nouvelle équipe voudra reprendre cet organisme culturel qui
a été fondé en 2007.
François Monière, président
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MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE
La Maison des Arts et du Patrimoine, en collaboration avec la
Municipalité, l’Association des cinémas parallèles du Québec
et Téléfilm Canada sont heureux de vous présenter deux films
pour le mois de décembre dans le cadre de la programmation
de Ciné-MAP.

Maria
Chapdelaine

Agatha ma
voisine
détective
Lundi 27 décembre 2021 à 14 h
Entrée : Gratuite
Salle communautaire | 64, rue Principale

réalisé par Sébastien Pilot
Dimanche 19 décembre à 14 h
Entrée : 5 $
Salle communautaire | 64, rue Principale
1910, Lac Saint-Jean. Les Chapdelaine travaillent sans relâche
pour repousser les limites de la forêt. François Paradis, ancien
voisin que Maria Chapdelaine, 17 ans, aime depuis l’enfance,
lui promet de revenir au printemps pour l’épouser. Mais deux
autres prétendants se manifestent : Lorenzo Surprenant et
Eutrope Gagnon. Maria devra choisir son avenir de femme.

Agatha, dix ans, est passionnée d'enquêtes
policières. Dans le sous-sol de l'immeuble dans
lequel elle vient d'emménager avec sa mère et
ses deux sœurs, la fillette a installé son agence
de détective. Agatha propose son aide à un
épicier victime de cambriolages répétés, dont
elle soupçonne son voisin d'être l'auteur. Cette
première enquête s'avère plus compliquée que
ce qu'elle imaginait.

« Il s’agit d’une œuvre de beauté et de silences, aux images
puissantes de Michel La Veaux et au rythme lent épousant
celui des saisons. Le défrichement, les paysages âpres, la forêt,
les clairières créent l’hypnose. La musique de Philippe Brault,
au déploiement tonique, lui ajoute une charge dramatique. »
Odile Tremblay, Le Devoir
Canada (Québec). 2021. 158 min. (G)
Avec Sara Montpetit, Hélène Florent, Sébastien Ricard,
Antoine Olivier Pilon, Émile Schneider.

Les portes
ouvriront à
13 h 15 pour
permettre la
vérification du
passeport
vaccinale.
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UN P’TIT MOT DE
LA BILBIO

L’Heure du
conte

Abonnez-vous gratuitement
Ne vous passez pas de la carte de
bibliothèque. Elle est gratuite et vous
donne accès à de merveilleuses
ressources. La carte vous donne
également accès à des prêts
numériques de toutes sortes comme
un choix de 182 revues numériques en
français.

avec Marie Beauchamp
Le samedi 11 décembre à 11 h, Marie
vous racontera Norbert le petit
chevreuil. Un merveilleux conte d’hiver.
Les participants seront invités à faire un
joli ornement de Noël.

Aucune amende sur les livres pour
enfant
Un petit rappel de fin d’année 2021
soulignant un grand pas pour votre
bibliothèque, soit le retrait des
amendes pour les retours de livres
pour vos enfants en retards.
Cours en ligne
Vous saviez que sur le portail du
Réseau des biblios des HautesLaurentides vous pouviez y suivre des
cours de langue, des cours de piano,
de tricot, etc.
Au rayon des bonnes nouvelles
Comme à tous les débuts d’hiver nous
avons reçu des centaines de livres en
provenance du réseau. De nouveaux
titres qui dynamisent la collection
locale et qui sont retraçable grâce à un
repère visuel soit des pastilles de
couleur.
Horaire du temps des fêtes
N’oubliez pas de venir faire vos
réserves pour le temps des fêtes. La
bibliothèque sera fermée du 23
décembre au 6 janvier 2022. L’équipe
de la bibliothèque vous souhaite un
heureux temps des fêtes dans la paix,
l’harmonie et la santé. Au plaisir de
vous revoir dès le 7 janvier 2022.
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Bibliothèque municipale 11, chemin Ruisseau-Serpent Notre-Dame-du-Laus (Québec) J0X 2M0
Heures d’ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h et le samedi de 9 h à 12 h
Nous joindre 819 767-2772 | biblio@mun-ndl.ca
Membre du23Réseau Biblio

Guignolée
Maison de
La famille

Séance du
conseil
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communautaire
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Centre des loisirs

L’Heure du conte
Bibliothèque

Atelier culinaire
Centre des loisirs
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